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ÉDITO

Le mois de mars écoulé a été riche d’écoute et de
proximité, deux valeurs socles de l’engagement municipal
que nous portons.
Pas moins de 4 réunions publiques : la mise en valeur et
la protection de notre patrimoine architectural, le grand
projet de l’année 2016 avec la réalisation d’un terrain
synthétique, de vestiaires et d’un lieu de convivialité,
l’information pour le redémarrage du chantier du centreville qui durera 18 mois environ.
Le samedi 12 mars dernier, vous avez été nombreux à
répondre à mon invitation pour une réunion de terrain
sur le parking de la Porte Palzaise. Plutôt que d’écouter
de longs discours dans une salle, vous avez pu vous
exprimer sur ce qu’il serait souhaitable de faire ou pas,
pour le dynamisme de ce quartier. Dans un esprit de cocontruction, j’ai souhaité que le cabinet AGPU, commence
son analyse à partir de l’expression citoyenne.
Toujours dans une volonté permanente d’écoute et
de proximité, l’arrivée des rendez vous citoyens au
printemps et à l’automne nous permettra d’avancer
ensemble pour l’évolution de notre commune.
Réfléchir, imaginer, et décider ensemble de ce que nous
voulons, tel est l’esprit de travail de vos élus.
Enfin, le samedi 28 mai prochain, je vous invite à
participer à la première journée citoyenne de Clisson qui
se terminera par un déjeuner convivial offert par la ville.
Cette « journée » sera une fois de plus, l’occasion pour
ceux qui le souhaitent, de participer à la vie de notre belle
cité.

Xavier BONNET
Maire de Clisson
mmaire@mairie-clisson.fr

Réunion d’information du 12 mars , autour du
projet d’aménagement : «Porte Palzaise»
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UN PROJET DÉCRYPTÉ PAR LA MAIRIE

TERRAIN SYNTHÉTIQUE ET
TERRAIN MULTISPORT
DU SPORT POUR TOUS
Pour permettre aux licenciés des
clubs clissonnais et aux scolaires de
pratiquer une activité sportive sur
un terrain extérieur et ce, quelles que
soient les conditions météorologiques,
les élus, conformément à leur
engagement, ont initié le lancement du
projet de création d’un terrain en gazon
synthétique.
Ce projet validé en mai 2015 lors d’un
conseil municipal, a fait l’objet d’un
groupement de commande avec la
ville de Gétigné. A ce titre, les deux
municipalités ont missionné un
bureau d’étude visant à identifier les
opportunités de développement de
leurs complexes sportifs respectifs.

L’étude réalisée à Clisson a mis en
évidence
plusieurs
hypothèses.
Le choix des élus s’est appuyé sur
l’existant, avec le souci de conserver
les investissements déjà réalisés
tout en proposant une solution
permettant l’optimisation de coûts et
de l’environnement.
Dans cette perspective, le terrain
en gazon synthétique remplacera le
terrain stabilisé dont l’utilisation est
devenue difficile en raison de son sol
très dur et qui reste, par conséquent,
limitée aux périodes pluvieuses.
Ce nouvel équipement sportif doit
être livré au plus tard en septembre

Le terrain stabilisé sera remplacé par un terrain synthétique.

prochain.
Pour
davantage
de
convivialité, un espace dédié sera
également implanté à proximité.
De plus, au regard des besoins exprimés
par l’ensemble des utilisateurs du
complexe sportif de Val de Moine,
des vestiaires supplémentaires vont
également être créés.
Ce choix s’inscrit également dans
une réflexion globale à plus long
terme, avec la création d’un stade
d’athlétisme. Ce futur équipement
pourrait, avec le soutien financier de
la fédération et des différents acteurs
du territoire, démontrer le dynamisme
sportif et ambitieux du « Sud Loire ».

En parallèle, la construction d’un
terrain multisports à proximité
du cinéma, dans le quartier du
Champ de Foire va être lancée.
Visant le sport pour tous, cette
surface de jeux clôturée de 450 m2
permettra la pratique récréative
de différents sports collectifs.

CHIFFRES
Les utilisateurs des équipements
extérieurs

600
Licenciés
(football, rugby, athlétisme)

2 500
Scolaires
(Lycée et collège)
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BRÈVES
LA VILLE INVESTIT DANS LES VOITURES
ÉLECTRIQUES POUR RENOUVELER SA FLOTTE
Branché et écolo ! Avec l’arrivée de deux Renault Zoé la ville de Clisson a décidé de renouveler petit à petit sa flotte
automobile et notamment par des voitures électriques.
En remplacement de deux véhicules, la Ville a opté pour le tout électrique. L’intérêt est économique et environnemental :
ћұ¹ĂùĂøÝĕĬÄѝұcar l’achat des voitures a pu se faire grâce à une aide de l’Etat, soit une économie de 10 000 euros par voiture sans
compter qu’un plein en électricité revient à 2 euros pour une autonomie de près de 150 kilomètres. De plus, le coût d’entretien sera
moins important que pour les véhicules thermiques, de par la simplicité du moteur électrique.
ћұùĿÝĖĂùùÄøÄùĦ¨ñѝ car sans aucune émission de CO2, et dépourvus de pollution sonore.

TÉMOIGNAGE
Les véhicules électriques, en plus
d’être avantageux pour l’environnement, présentent d’autres
avantages : ils sont dépourvus
de pollution sonore puisqu’ils
sont totalement «silencieux» et
agréables à conduire, en raison
d’une accélération continuelle et
progressive.
Joffrey Bedouet,
Service Patrimoine bâti de la ville
de Clisson

DÉMARRAGE TRAVAUX
HARMONIE HABITAT
Les travaux d’aménagement à
l’emplacement de l’ancien cinéma
sur le site ‘Connétable’ de la ZAC du
Champ de Foire et du centre-ville ont
commencé début avril pour une durée
de 18 mois.
Située le long de la venelle de l’Escarpe,
créée entre la rue des Halles et le parvis
Jacques Demy, et réalisée par le bailleur
social Harmonie Habitat, cette opération
prévoit la création de 16 logements
locatifs sociaux et de 570 m2 de surfaces
commerciales en rez-de-chaussée (plus
d’info en juillet).

FERMETURE
SERVICE
ACCUEIL À LA
POPULATION
Fermetures
exceptionnelles
les samedis
14 mai,
13 août et
12 novembre
2016.
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tribune
Liste « Clisson Avant tout c’est vous »
Etre élu c’est servir son territoire, s’inscrire dans une continuité d’action qui va
contribuer à façonner l’identité d’un vivre ensemble, une dynamique de projets avec
le souci du bien commun. Dans cette démarche, nous avions pris l’engagement de
placer la vie économique parmi nos priorités.
Grâce à l’action pugnace et engagée de M. le Maire, la redynamisation du tissu
industriel de Tabari Nord est une réalité avec l’arrivée imminente de 2 entreprises
et à la clé environ 70 emplois.
Des opportunités devraient s’ouvrir pour que la Communauté de Communes de la
Vallée de Clisson porte un développement économique fort. Notre rôle de centralité
est ainsi renforcé.
Un projet privé d’immeuble de bureaux avec environ 60 emplois devrait s’engager
dans la ZAC du champ de foire. Toutes les parcelles du village d’artisans sont vendues.
Nous avons engagé un soutien majeur à nos artisans et commerçants en initiant la
création d’une foire commerciale les 23 et 24 avril 2016 prochains.
Dans le cadre de la réhabilitation du quartier Trinité, il y a dès à présent l’installation
d’un cabinet d’architecte place de l’église. Une étude d’opportunité confirme que la
requalification des anciens locaux de la poste constitue un atout majeur. Autant
d’actions qui témoignent d’une volonté d’investissements soutenus. Qui démontre
que Clisson est une ville dans le mouvement entre tous ceux qui vivent leur ville.

AGENDA 2016
CONSEILS
MUNICIPAUX
Chaque séance du Conseil municipal
est ouverte au public sauf si
l’assemblée décide le huis clos ou
si le maire exerce son pouvoir de
« police de séance», notamment en
cas d’agitation, et restreint l’accès du
public aux débats.
À 19 h 30, Salle du Perron
à la Garenne Valentin.

19 mai 2016
30 juin 2016

L’équipe Majoritaire. Clisson avant tout, c’est vous.

Liste « Clisson Avenir »
Depuis deux ans la majorité navigue à vue. L’aménagement
de la Trinité et celui du secteur du collège Cacault l’illustrent.
Le secteur de la Trinité mérite un vrai projet
Le déménagement de la Poste constitue une opportunité
pour initier un nouvel éco-quartier, mêlant services au
public, commerces et logements. La majorité préfère vendre
les biens de la Ville à la découpe : c’est le cas pour l’ancien
garage Girard et pour les locaux de la Poste. Nous réclamons
de la cohérence et un projet urbain intégrant les besoins
associatifs, de logements, les perspectives commerciales
de la porte Palzaise et l’avenir du Tivoli.
Quartier rue Pasteur : du bricolage qui coûte cher
Depuis 6 mois la Mairie a lancé un aménagement rue
Pasteur/Collège Cacault. L’idée était intéressante. Mais
après de nombreux revirements (Route de Saint Lumine : un
rond-point, un stop, un rond-point…) : des voies cyclables
qui ne sont pas aux normes et la vitesse croissante des
voitures, la dernière trouvaille du Maire est de confier le
sujet…à un cabinet spécialisé pour tout revoir.
Pour financer toutes ces dépenses inutiles, ainsi que sa
communication, le Maire ponctionne les Clissonnais : tous
les tarifs municipaux augmentent de 2 à 8 %… l’inflation est
de moins de 1 % en France.
Les élus de la liste Clisson Avenir

LISTE « Ensemble Agissons pour Clisson »
POURQUOI REAMENAGER LA PLACE ST JACQUES ?
Afin de redynamiser le Centre Historique, il est vital de
réaménager l’espace urbain en privilégiant la sécurité des
usagers piéton, vélo, et automobiliste.
Il s’agit de réaménager la place St Jacques en un lieu
touristique de convivialité, intégrant le stationnement de
courte durée pour l’accès aux commerces.
Nous sommes favorables à cette réalisation en jouant sur
l’apaisement de la circulation afin de renforcer l’image
touristique du Cœur Historique.
Depuis les entrées de ville, il faut desservir en priorité les
parkings à signaler pour converger ensuite vers le centre
ville.
La création d’un rond-point Place des Douves est essentiel
pour fluidifier la circulation et réduire la pollution engendrée
par les voitures aux feux rouges.
Nous avions déconseillé en conseil municipal le futur rond
point inapproprié du Nid d’Oie. Celui-ci aurait sa place au
Coq en Pâte afin de réduire la file d’attente de véhicules au
feu rouge.
En conclusion, nous encourageons vivement cette réflexion
afin de réaménager le Cœur Historique dans un contexte
de « Programmation de Rénovation Urbaine ». C’est
un véritable enjeu économique et touristique que nous
considérons comme une priorité d’avenir.
Richard BELLIER
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VIE DES QUARTIERS
«JOURNÉE CITOYENNE»
UNE MOBILISATION PAR ET POUR LES CITOYENS
La Journée Citoyenne favorise l’échange entre les habitants,
toutes générations et toutes classes sociales confondues, en
créant ainsi un lien fort et fédérateur.
Qu’est-ce que la Journée Citoyenne ?
Chaque année, durant une journée, les habitants de Clisson
se mobilisent bénévolement pour réaliser des chantiers
(réparations, améliorations, embellissements…), sur différents
lieux, équipements ou quartiers de leur commune.
C’est l’occasion pour tout habitant volontaire de devenir acteur
pour le bien commun. Cela permet de fédérer toutes les énergies
positives autour des valeurs de civisme, de respect et de partage.
Pour la première fois à Clisson, la Journée Citoyenne se tiendra le
samedi 28 mai 2016, en matinée de 8h30 à 12h30.
Coordonnée par la Mairie, cette journée sera l’occasion d’échanger,
mais aussi d’être acteur pour l’entretien du cadre de vie de chacun.
Tout le monde est invité à participer : les particuliers et les
associations. Le Conseil municipal des enfants participera lui
aussi au côté des élus et des citoyens volontaires.
Des ateliers suggérés par les membres des Comités consultatifs
de quartiers vous sont proposés :
- Fleurissement
- Peinture
- Pose de mobilier urbain
- Désherbage
- Plantation d’arbre
Un appel à bénévoles est également fait pour la préparation du
pique-nique du midi offert à tous les participants.
Les Clissonnais
désirant apporter
leur contribution à
la Journée Citoyenne
du 28 mai devront
s’inscrire en Mairie
auprès du service
Communication avant
le 1er mai 2016 ou en
envoyant leur demande
de participation
téléchargeable sur le
site internet de la Ville.

LES RENDEZ-VOUS
CITOYENS
Lors de la campagne électorale les élus de
la majorité avaient fait la promesse de
travailler avec la plus grande transparence
et avec la volonté de : «retrouver le chemin
du dialogue et de la concertation».
Ces rendez-vous citoyens sont un moyen
d’échanges et de rencontres avec les
Clissonnais. Une fois par mois au printemps et
à l’automne, le samedi matin, le maire et son
équipe municipale se rendront dans un secteur
de la commune, à la rencontre des habitants.
Six rendez-vous sont déjà programmés
jusqu’à la fin de l’année 2016 de 9h30 à 11h30 :
16 avril - Route de Gorges - Face au collège
Cacault - Thème : La circulation et
l’expérimentation sur le triangle Pasteur
21 mai - Place Jacques Demy - Thème :
Travaux ZAC du centre-ville
25 juin- Village de la Dourie - Mise en place de
défibrillateurs dans les villages
24 septembre - lieu et thème à définir
22 octobre - lieu et thème à définir
26 novembre - lieu et thème à définir

RAPPEL JOURS DE
COLLECTES DES DÉCHETS
Poubelle grise : ordures ménagères
Sac jaune : collecte sélective
Dans le bourg de Clisson :
Les ordures ménagères sont collectées : tous les
mardis (la poubelle doit être sortie le lundi soir).
La collecte sélective a lieu le mercredi des semaines
paires (les sacs doivent être sortis le mardi soir).
Clisson villages :
Les ordures ménagères sont collectées le vendredi
des semaines paires (la poubelle doit être sortie le
jeudi soir).
La collecte sélective a lieu le mercredi, des semaines
paires (les sacs doivent être sortis le mardi soir).
Attention :
Les poubelles trop pleines ou les sacs à côté de la
poubelle ne seront pas ramassés.
Les jours fériés, la collecte est annulée ou décalée,
reportez-vous au calendrier.
Pour s’informer : Service Environnement
www.environnement-valleedeclisson.fr ou 02 40 57 57 80

P.8 / CITOYENNETÉ & PROXIMITÉ

BRÈVES

ENFANCE

ENQUÊTE SITE
INTERNET
RELAIS PETITE ENFANCE
Vous vous questionnez ?
Vous avez envie de parler d’enfants ?
Venez vous informer et échanger lors de
soirée à thème animées par des professionnels. Retrouvez le calendrier des conférences
sur le site internet de la Ville dans la rubrique
Relais Petite Enfance puis téléchargement.
ћұұP¨Ė¿ÝұϸϷұø¨Ý, 20h15 à St Julien de
Concelles : «Cet enfant qui nous déborde»
ћұMardi 7 juin, 20h15 à St Lumine de Clisson :
«Comment parler de la mort avec un enfant ?»

LE MULTI-ACCUEIL
A partir du 20 avril jusqu’aux vacances sco҇
ñ¨ÝĖÄĝұ ¿ҖÅĦÅѝұ ñÄұ øĬñǮ҇¨¹¹ĬÄÝñұ ĂĬĿĖÄұ ĦĂĬĝұ ñÄĝұ
ìĂĬĖĝұÄùұìĂĬĖùÅÄұ¹ĂùǮùĬÄұ¿ÄұϿÙϺϷұ¯ұϸϾÙϺϷұ
ѳņұ¹ĂøēĖÝĝұñÄұøÄĖ¹ĖÄ¿ÝѴѢ
Pour faciliter l’intégration à l’école, la
Pitchounerie propose aux enfants qui
seront scolarisés en septembre un « temps
passerelle» à l’école.
Séjours été, 5 séjours sont proposés :
ћұұjĂĬĖұñÄĝұϽѩϿұ¨ùĝ : «Séjour Trappeur»
à Aizenay du 11 au 15 juillet
ћұұjĂĬĖұñÄĝұϿѩϸϷұ¨ùĝ : «Séjour Nature d’ici et
d’ailleurs» à Port St Père du 18 au 22 juillet
ћұұjĂĬĖұñÄĝұЀѩϸϹұ¨ùĝ : «Séjour Roller et skate»
à Mûrs-Erigné du 18 au 22 juillet
ћұұjĂĬĖұñÄĝұϿѩϸϸұ¨ùĝ : «Séjour Sport
Coopératif» à Mûrs-Erigné
du 25 au 29 juillet
ћұұjĂĬĖұñÄĝұЀѩϸϹұ¨ùĝ : «Séjour Grand Galop» à
St Martin du Bois du 16 au 19 août.
Dossier de préinscription disponible à l’accueil
de la Maison de l’Enfance et sur le site de la Ville.
Date limite de dépôt des dossiers : le 18 avril.

ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs est ouvert tout l’été, les
inscriptions débutent première semaine
de mai. Service accessible à partir de 3 ans
jusqu’à 12 ans.

Afin de répondre au mieux aux attentes
de chacun, la Ville a mis en ligne un
questionnaire de satisfaction sur l’utilisation du
site internet de la Mairie.
Vous pouvez y répondre en vous connectant
sur le site : www.mairie-clisson.fr ou en le
demandant à l’accueil de la mairie, pour accéder
directement à l’enquête en ligne.

INSCRIPTIONS AU TRANSPORT
SCOLAIRE ĖÄùĦĖÅÄұ¿ÄұĝÄēĦÄø¸ĖÄұϹϷϸϽ
Si vous souhaitez faire une 1ère inscription au transport scolaire, veuillez
prendre contact dès que possible avec le :
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SCOLAIRES
DE LA REGION DE CLISSON 5 Grande Rue de la Trinité - 44190 CLISSON - Tél. : 02 40 54 27 32
pour recevoir un dossier d’inscription
fin avril, début mai 2016.
Si votre enfant est déjà inscrit au
transport scolaire à Clisson, un
dossier de réinscription vous sera
expédié automatiquement.
L’inscription possible à partir du 2
Mai 2016 sur :ұñÝñ¨ѢñĂÝĖÄ҇¨Ħñ¨ùǮĕĬÄѢÒĖ

ENQUÊTE SUR LES DÉPLACEMENTS
DOMICILE-TRAVAIL dans le Pays du Vignoble Nantais
Le Pays du Vignoble Nantais lance un questionnaire afin de mieux connaître
et d’améliorer vos déplacements vers les pôles d’échanges urbains. L’objectif
est de comprendre vos déplacements vers les pôles d’échanges dans le
cadre de vos trajets domicile-travail, de manière à proposer des solutions
alternatives à la voiture tout en répondant à vos besoins.
Le questionnaire est accessible :
ћұj¨Ėұñ¨ұē¨ÓÄұ¿Җ¨¹¹ĬÄÝñұ¿Ĭұj¨ņĝұ¿ĬұÝÓùĂ¸ñÄұ¿¨ùĝұñ¨ұĖĬ¸ĖÝĕĬÄұҎұñÄĝұ¨¹ĦĬ¨ñÝĦÅĝҏѢ
ћұÝĖÄ¹ĦÄøÄùĦұĿÝ¨ұñÄұñÝÄùұќұÙǰēќѩѩÓĂĂѢÓñѩÒĂĖøĝѩGϿtĿÒұ

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
PmұϹϷϸϼ
Gabriel CLÉMENCEAU
Kelen LE MAUFF
EQ6mұϹϷϸϽ
Liam DEHOEY
Petit BILUEMBO NDUKA
Naomie RAZAFINTSALAMA
+m6mұϹϷϸϽ
Paul LEFÈVRE
Adam LEGER

DÉCÈS
QYPmұϹϷϸϼ
Robert MICHEL э 81 ans
PmұϹϷϸϼ
Christian BOSSARD э 69 ans
Louis CAILLAUD э 82 ans
Olivier BRIANCEAU э 31 ans
René GUERANGER э 94 ans
Adrienne DELHOMMEAU
veuve MERLAUD э 93 ans

EQ6mұϹϷϸϽ
Georges BALLUS э 85 ans
Raymond GAUTHIER э 82 ans
René DOUTEAU э 83 ans
Marc DEQUIREZ э 60 ans
Raymonde GAUTIER э 86 ans
+m6mұϹϷϸϽ
Yannick CLÉRO э 80 ans
Ismaïl PENISSON
MARGOUET э 5 ans
Karim PENISSON
MARGOUET э 2 ans

Jeannine MARCHAND
veuve MÉNIER э 92 ans
Michel BETZER э 68 ans
Alfred SARTORI э 83 ans
Jacques MONOT э 85 ans
Marcel MARY э 86 ans
Marcelle LANDAIS
veuve AUGEREAU э 86 ans
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DOSSIER

BUDGET 2016
BUDGET PRIMITIF
LE BUDGET PRIMITIF 2016 A
ÉTÉ PRÉPARÉ AVEC RÉALISME,
ANTICIPATION ET RIGUEUR. IL EST
EN COHÉRENCE AVEC LA MISE EN
ŒUVRE DU PROGRAMME PROPOSÉ
AUX CLISSONNAIS EN 2014.
Dans un contexte budgétaire contraint et sans
augmentation de l’imposition communale, la
municipalité témoigne d’une volonté affirmée
d’investissement pour le bien commun de tous.
Le budget principal de la Ville (22 490 153,41€)
est constitué, d’une part, du budget de
fonctionnement (10 720 892 €) et, d’autre
part, du budget d’investissement (à notifier
12 229 260 €).
Les charges générales à elles seules ont été
contenues à périmètre constant, par rapport
au budget total 2015. Les dépenses réelles de
fonctionnement ont été réduites de -3,3 %.
Les charges du personnel sont maintenues à
périmètre constant, portant ce poste à 452 €/
habitant contre 544 € /habitant pour les villes
de la même strate, c’est-à-dire de 5 000 à
10 000 habitants.

L’ENDETTEMENT MAITRISÉ
Autre volet important du budget, celui de la
dette, la capacité de désendettement, fin 2015,
est de 1,76 ans.
L’endettement de la ville de Clisson à ce jour
est de 3 894 087 €.
L’encours de la dette pour 2015 est de 556 € /
habitant contre 899 € /habitant pour les villes
de la même strate.

BUDGET ANNEXE
Le budget 2016 de l’eau consacrera notamment
le bouclage du réseau au niveau de la rue Bertin
et verra la réception du chantier du Nid d’Oie.
Quant à l’assainissement, là aussi, le
renforcement de la rue Bertin sera privilégié
ainsi que la mise en séparatif du quartier de
la Madeleine et du Fief des Pommiers, pour ce
dernier une étude sera engagée.

QUESTIONS À
ANTOINE CATANANTI,
Adjoint au Maire délégué
aux Finances

Quelle est la position de Clisson
face aux contraintes budgétaires ?

A présent, quels sont les investissements pour l’année 2016 ?

A.C. : Afin de comprendre les choix
de la municipalité dans la réalisation
du budget primitif, il est nécessaire
de s’arrêter un instant sur la politique
budgétaire de l’Etat à l’encontre des
collectivités territoriales et de son
désengagement. Il est important
de savoir que près de 300 000
€ de recettes nettes en moins,
sur la mandature, représente une
contrainte qui impacte directement
notre exercice budgétaire.
Nous rappelons encore une fois avec
force que, si nous sommes solidaires
pour participer à l’effort national de
redressement des comptes publics,
il est important de redire que la part
réelle qui revient aux collectivités
en termes de dette publique ne
représente que 10 %.

A.C. : Le budget 2016 répond aux
critères de cohérence politique
inscrits dans notre action en réponse
aux besoins des Clissonnais. Le
montant total des opérations
d’équipement s’élève à 7 020 974 €.
Ont notamment été pris en compte :
- L’extension et la requalification
de la P¨ÝĝĂùұ¿ÄұñҖùÒ¨ù¹ÄұÄĦұ¿Ĭұ
ĖÄĝĦ¨ĬĖ¨ùĦұĝ¹Ăñ¨ÝĖÄѢұ
- La réalisation d’un terrain
ĝņùĦÙÅǮĕĬÄұ¨ĬұĂøēñÄŅÄұtēĂĖǮÒұ
¿Ĭұ¨ñұ¿ÄұPĂÝùÄѢ
- En termes de patrimoine, on peut
notamment relever que :
ћұұñÄұ¹Ù¨ùǮÄĖұ¿ÄұĖÅùĂĿ¨ǮĂùұÄĦұ¿Äұ
valorisation des Halles sera réalisé,
- En parallèle des actions déjà
entreprises au niveau de l’éclairage
public, et dans une perspective
combinée d’économies, de
valorisation du patrimoine, de
sécurisation des déplacements
et de réduction des pollutions
lumineuses, la première tranche
du contrat de ConceptionRéalisation-ExploitationMaintenance (CREM) sera
engagée. Cette initiative trouvera
sans aucun doute une résonnance
dans le cadre du lancement
d’une démarche participative et
citoyenne d’Agenda 21 local.
- La réflexion opérationnelle pour la
réalisation d’une « Salle festive »
sera concrètement engagée.

Pouvez-vous faire un retour sur
les investissements 2015 ?
A.C. : Clisson est une ville de
centralité ayant vocation à densifier
son économie, son tourisme, son
attractivité. Y proposer encore
plus de «bien vivre ensemble»,
avec une attention particulière à
l’aménagement durable, comme par
exemple les «cheminements doux»,
est une exigence affichée, tout
comme la mise en œuvre de l’Agenda
d’accessibilité programmée.
Les investissements 2015 ont été
réalisés à hauteur de 63 % des
opérations inscrites, et même 91
% si l’on tient compte des restes à
réaliser*.
En continuité de notre action
depuis le début du mandat, nous
inscrivons dans cette section
Investissement un programme
cohérent et équilibré de réalisations
structurantes, ambitieuses mais
réalistes, clairement identifiables et
totalement finançables.

Enfin, le remboursement du
capital d’emprunts à hauteur de
601 K€ intègre la souscription
prévisionnelle d’un emprunt
d’équilibre qui porterait l’encours de
dette à
5 132 767 €.

*Reste à réaliser (RAR) : il s’agit de dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice (justifiées par des contrats, des conventions, des marchés ou des bons de commande signés) et de recettes,
certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recettes (justifiées par des arrêtés attributifs de subvention, des contrats d’emprunts ou de réservation de crédits).
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DOSSIER

BUDGET 2016
FISCALITÉ

PAS DE HAUSSE DES TAUX EN 2016
Le budget 2016 prévoit de ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe locale
(habitation et foncier bâti et non bâti).
En 2016, l’augmentation de l’impôt des Clissonnais va être uniquement liée à la
revalorisation forfaitaire des bases décidée par l’Etat, fixée à 1,01 %.
Les recettes fiscales estimées en 2016 : 2 840 000 €, soit 39,16 % des recettes réelles
de fonctionnement.
CLISSON
Taux prévisionnels 2016

Moyenne nationale des communes
de 5 000 à 10 000 habitants (2014)

Taxe d’habitation

14,57%

14,47 %

Foncier Bâti

18,88%

20,81 %

Foncier Non Bâti

49,01%

57,56 %

100 € : d’ou proviennent-ils ?
Produits divers
Produits des services
1€ 4€
(restaurant scolaire, centre

Subventions
Emprunt

Dotations de
l’Etat et autres
participations

Dépenses courantes
de fonctionnement

de loisirs)

8€
Cessions et
revenus des
immeubles

100 € : ce que fait la ville avec !

16 €
6€

Répartition
des recettes
pour

29 €

Produits des
impôts votés
par la
commune

14 €

Programme
d’investissements
2016
45 €*

Répartition
des dépenses
pour

100€

25 €

100€

Frais de
personnel

16 €
16 €

Produits de la
CC de la Vallée de Clisson

3€

Autres impôts
et taxes

Les subventions sont portées à 15 € si on tient compte des restes-à-réaliser
2015.

6€
Remboursements
des emprunts

8€
2€
Divers

Subventions et
participations
versées

* Le programme d’investissement est porté à 54 € si on tient compte des
restes-à-réaliser 2015.

À LA LOUPE

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 10 720 892 €
Charges à caractère général :
1 784 874 €

17 %

Frais de personnel :
3 361 000 €

31 %

Charges financières :
191 000 €

2%

Divers (subventions, participations…) :
1 330 522 €

12 %

Autofinancement prévisionnel :
4 053 497 €

38 %

Les dépenses de fonctionnement financent le
fonctionnement de l’ensemble des services à la
population (notamment état civil, scolaire, enfance
et jeunesse, culture…). Elles incluent les frais de
personnel ( la Ville emploie 81 agents permanents
ainsi que des agents temporaires et saisonniers),
sont également couverts les coûts des bâtiments
communaux (eau, gaz, électricité, maintenance,
etc…) et des espaces verts.

Le budget 2016 prévoit sur ce volet 90 927 € de
subventions culturelles et sportives.
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DOSSIER

LE PROGRAMME D’ÉQUIPEMENT
Les opération nouvelles 2016 : 6 040 450 €
N.B : Les opérations engagées au titre de 2015 : 2 404 411 €

OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES :
3 884 050 € (64 %)

OPÉRATION
sur le patrimoine communal et
équipements des services communaux
2 156 400 € (36 %)
ϼϷϷұϷϷϷұҸұ

Campagne de voirie 2016 :
Réalisation d’un terrain synthétique : ϸұϻϽϷұϷϷϷұҸ

Rénovation et optimisation de l’éclairage public :

ϾϷϷұϷϷϷұҸұ
Mise en accessibilité des locaux :

Installation d’un terrain multisport :

ϿϹұϼϷϷұҸ

Etude sur le projet de construction
de la salle festive :

ϺϷϷұϷϷϷұҸ

ϸϸϹұϷϷϷұҸұ

Entretien du patrimoine communal
(requalification des Halles, travaux de couverture,
de menuiseries, optimisation de l’éclairage
du Complexe Sportif …) :

ϻϺϺұЀϷϷұҸ

Réaménagement de la porte Palzaise :

ϼϷϷұϷϷϷұҸ

ϽϷұϷϷϷұҸұ

Végétalisation des cimetières :
Requalification des locaux du restaurant
scolaire et de la maison de l’Enfance :
ϿϷϽұϼϼϷұҸ
Acquisitions foncières :

ϽϷϷұϷϷϷұҸ

Enveloppes récurrentes
(mobilier, matériel…) :

ϸϺϷұϼϷϷұҸұ

LE PROGRAMME D’ÉQUIPEMENT EST FINANCÉ PAR :
L’épargne

61 %

L’emprunt

25 %

Les subventions attribuées*

1%

Les produits des cessions

7%

Le FCTVA, la taxe d’aménagement et les remboursements de dette

5%

* N.B : s’ajoutent les subventions déjà obtenues (1 936 659 €) et le cas échéant celles en cours d’instruction.
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ASSOCIATIONS
ADHÉSION ET RENOUVELLEMENT
DES CONTRATS À L’ AMAP DES QUAT’SAISONS
Depuis 2007, l’AMAP des Quat’Saisons réunit 8 producteurs et près de 80 consomm’acteurs. Distribution le jeudi de
18h30 à 19h30, 1 rue St Nicolas à Clisson (dans la cour de l’ancienne poste). Adhésion et renouvellement des contrats de
produits bio (légumes-laitages-volailles-pain-beurre-pommes-sel-porc).
Les jeudis 14-21-28 avril de 18h30 à 19h30. Renseignements : infos@amapdesquatsaisons.org

Le Club de
Hand a reçu
le «H»
Le 20 janvier dernier, le HBC
Nantes (équipe masculine
professionnelle de handball)
est venue s’entraîner à Clisson,
dans la nouvelle salle du Complexe sportif. Les enfants de
l’animation sportive départementale et du club de hand de
Clisson, ont eu la possibilité de
jouer avec les professionnels.
Pour rappel, l’école de hanball de
Clisson a été récompensée pour
la 3eme année consécutive par la
Fédération Française de Handball pour la qualité de son école
de hand.
Ce label est obtenu en fonction
de la qualité des ateliers proposés et le niveau de compétence
des encadrants ainsi que du travail de fidélisation réalisé au sein
du Club.
Après avoir obtenu le label
simple après seulement une année de fonctionnement, ce sont
2 labels d’Argent que le club de
Clisson a obtenus.

Le Songe d’une nuit d’été
ĂøÅ¿ÝÄұÒÅÅĖÝĕĬÄұ¿Җ¨ēĖÍĝұѢұtÙ¨îÄĝēÄ¨ĖÄ
SVVC (Spectacle Vivant de la Vallée de Clisson) vous invite
dans une forêt enchantée. Des personnages facétieux se
jouent des héros pour les entraîner dans une folle aventure.
Tous publics - Mise en scène : Emmanuel Tudeau
Avec la participation des classes musicales du collège de
l’Immaculée Conception La Salle de Clisson et le groupe
Jack in the Ass.
Gétigné - Espace Bellevue
- Vendredi 22 et 29 avril à 21 h - Samedi 23 et 30 avril à 21h - Dimanche 24/04 et 01/05 à 15h30.
Billetterie : tarif plein : 13 euros sur place - 10 euros sur réservation Tarif réduit : 8 euros enfant de -10 ans - demandeur d’emploi - étudiant - groupe
de +10 personnes (sur réservation)
Réservations en ligne à partir du 01/03/2016 : www.svvc.fr et Office du Tourisme du Vignoble
Nantais à Clisson - Mail : ot@clisson.com

Les Italiennes de Clisson 2016
l’essentiel…
EÄĬ¿ÝұϺϷұìĬÝùұќұ
Hommage au cinéma italien ! au cinéma
Le Connétable
Äù¿ĖÄ¿Ýұϸer juillet :
Saint Lumine recevra un spectacle Place
d’Alatri. A cette fidèle collaboration s’ajoute,
celle de la commune de Gétigné, qui, accueillera, un spectacle tout public dans les jardins
face à la mairie.
Samedi 2 juillet :
Balade spectaculaire et bal d’enfer à la Garenne Lemot !
Inauguration sur la place Jacques Demy de Clisson, suivi du lancement en
chansons de la Compagnie Destination Art’Line Accrochez vos ceintures !!
Des surprises à suivre pour se rendre en fin d’après-midi à la Garenne Lemot,
avant la tenue d’un grand bal populaire et festif : La Piste à Dansoir.
Ýø¨ù¹ÙÄұϺұìĬÝññÄĦұќұ
Au centre-ville de Clisson, musique et arts de la rue à la sauce Italienne.
La Compagnie Destination Art’Line sera : place Jacques Demy, le samedi 2 juillet.

LOISIRS & TOURISME / P.13

CULTURE
FÊTE DE LA MUSIQUE
De la Porte Palzaise à la place
St Jacques, du square Mathurin
Crucy aux Cordeliers, des Halles à la
place Jacques Demy, de nombreux
musiciens investiront la ville et lui
donneront un avant-goût d’ambiance
estivale.
Plusieurs partenaires associatifs participeront à cet évènement, comme
Animaje, l’école de musique Artissimo
et le collectif le Bouillon.
Les associations artistiques clissonnaises était bien sûr invitées à se
produire à cette occasion.
Les inscriptions sont désormais closes
mais une scène ouverte permettra aux amateurs de se produire sans
inscription préalable.

JUMELAGE
COMITE DE JUMELAGE CLISSON-KLETTGAU
En 2016, le comité de jumelage Canton de Clisson - Klettgau fêtera
ses 40 ans. A cette occasion un déplacement est organisé du 14 au 17
juillet 2016.
Départ en car le jeudi matin très tôt - retour le dimanche en soirée.
Tous les habitants du canton de Clisson sont invités à participer à cet
évènement pour retrouver leurs amis ou découvrir la région de Klettgau
(Prévoir un budget de 100 €). Nous partagerons également cet anniversaire avec les Italiens de la commune de Sanza jumelée depuis 10 ans
avec nos amis allemands.
De grandes festivités au programme. Un groupe de motards allemands
(anciennes motos) est prêt à recevoir des passionnés comme eux. Si
vous désirez participer à cette aventure ou si vous connaissez des personnes prêtes à traverser la France, du mercredi 13 au lundi 18 juillet,
veuillez contacter Loïc MAINGUET au 06 71 00 58 67 ou Marie-Odile
MUSSO : 02 40 06 86 14 - 06 63 30 23 80.
Demande famille d’accueil : deux jeunes filles souhaitent venir cet été
(du 1er juillet au 15 septembre) pour s’occuper d’enfants. Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter le 02 40 03 95 90 ou le 06 74 42 77 97.
Inscriptions et renseignements près de Marie-Odile MUSSO au 02 40 06 86 14
ou au 06 63 30 23 80 ou par mail à teddoch@sfr.fr avant le 1er juin 2016.

LES COUPS DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE
« Otages intimes » de Jeanne
Benameur (Roman), éd. Actes Sud
L’écriture de Jeanne Benameur
est à la fois sensible et percutante. On retrouve un peu de soi
dans ce très beau roman, même
si le sujet est singulier (le retour
d’un otage dans son village
natal), car des thèmes universels sont abordés : le départ, l’attente, la relation mère/fils, la fraternité, l’amour… Certaines
phrases sont si belles qu’on se prend à les relire
plusieurs fois. Un très, très beau moment de
lecture.
« Sunny » de Taiyo Matsumoto
(Manga), éd. Kana
Sélection officielle du Festival
d’Angoulême 2015
Un centre d’accueil pour enfants
en difficulté sociale abrite des personnalités fort différentes, mais tous portent
en eux une solitude qu’ils gardent au fond de
leur cœur.
Leur lieu de prédilection : une vieille voiture
« Sunny ». L’endroit où tout devient possible,
où l’imaginaire n’a plus de limite ! Quatre
tomes déjà parus pour cette série qui devrait
normalement en compter six. Si celle-ci est en
section adulte, elle est grandement conseillée
aux adolescents avides de découvrir d’autres
univers dans le genre et surtout l’auteur
Taiyo Matsumoto dont c’est un peu l’histoire…
Matsumoto est un auteur précieux qui emprunte au manga ses méandres créatifs et
industriels pour bâtir une œuvre atypique !
Pépite à lire absolument !
« Puisque c’est comme ça, je
m’en vais !» de Mim & Alexandra Pichard (Album), éd.
Magnard Jeunesse
Pauvre Emile, il a passé une
très mauvaise journée ; il s’est
disputé avec son copain Marcel à la récré ! En
plus, Lucas l’a poussé et il s’est fait mal au nez.
Et cela continue à la maison lorsque sa mère
décide de lui interdire de faire de la peinture.
C’en est trop pour le petit garçon qui décide de
quitter la maison mais sa maman a plus d’un
tour dans son sac pour le retenir...
Dans cet album, la colère enfantine est traitée
avec beaucoup de malice et de vécu. Le texte
bien rythmé est joliment mis en scène par des
illustrations colorées, dynamiques et minimalistes (aussi bien au niveau du trait qu’au
niveau des couleurs). Une histoire très sympathique, pleine de douceur et de tendresse, à lire
en famille pour mieux dédramatiser les petites
colères des jeunes lecteurs !
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ACTE 2
Après des spectacles, animations, expositions et ateliers mettant à l’honneur
les arts du cirque pendant lesquels petits et grands ont pu découvrir cet univers
haut en couleurs, la Ville vous propose de (re)découvrir l’architecture de Clisson et
d’ailleurs.
D’Amérique en Asie, des paysages urbains à la diversité des campagnes, venez découvrir
une programmation qui vous fera voyager.
Dans cette deuxième partie de Saison Culturelle, les auteurs sont mis à l’honneur à la
médiathèque.
Amateur de polar ? Venez rencontrer Ian Manook dans le cadre du Festival Mauves en
Noir le 22 avril à 18h.
Amateur de poésie et de cinéma ? Venez découvrir les « images invisibles » proposées
par la Maison de la Poésie de Nantes le 23 avril à 15h30.
En mai et juin, nous vous invitons à vous laisser bercer par la musique. Nous accueillerons en résidence de création le groupe « After the bees » qui vous proposera une
rando-musique le 13 mai (rdv sous les halles à 18h), avant d’accueillir leur spectacle en
2017. En partenariat avec Artissimo, la Ville proposera deux rendez-vous dédiés à la
musique bretonne (conférence le 18 mai à 18h à la médiathèque et fest-noz à l’Espace St
Jacques le 21 mai à 20h30). Des rencontres et expositions seront également programmées pendant le Hellfest.
Pour ceux d’entre vous qui ne l’auraient pas encore eux entre les mains, sachez que la
plaquette de saison culturelle est téléchargeable sur le site internet de la Ville.

MONTMARTRE À CLISSON :
samedi 4 et dimanche 5 juin 2016
Le festival « Montmartre à Clisson »
est devenu le rendez-vous incontournable des peintres, sculpteurs,
modeleurs et amateurs d’art.
Le temps d’un week-end, la cité médiévale et italianisante se fait la muse de
tous les artistes.
Dès le 3 juin, Abel et Ejoumalé, aquarellistes indiens, ainsi que François Kinder,
sculpteur, seront les invités d’honneur
et exposeront leurs œuvres à l’Espace
Saint Jacques, jusqu’au 12 juin.
Dès le début avril, amateurs ou professionnels, inscrivez-vous aux concours
de peinture, croquis, modelage, ou
photos, qui auront lieu le samedi 4 juin
à Clisson.
De nombreux prix seront remis aux lauréats, notamment des dotations
financières par nos sponsors. Pour les débutants et les enfants, de nombreux ateliers d’arts plastiques seront proposés place du Minage.
Sans oublier la fin de journée festive sous les Halles avec dégustation de
Muscadet et le concert d’Anisette et les glaçons !
Le dimanche 5 juin, ce sera une véritable galerie à ciel ouvert dans la
ville, fanfare dans les rues, guinguette en bord de Moine, performance.
Tout un programme à découvrir dès début avril sur www.montmartreaclisson.com,
et auprès de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes, place du Minage
(02 40 54 02 95).

LE MUSÉE DU
VIGNOBLE NANTAIS
VOUS INVITE
DU 1er AVRIL AU 31 JUILLET
Fort du succès des manifestations
liées à ses 20 ans au cours
de l’année 2015, le Musée du
Vignoble Nantais renouvelle son
invitation aux habitants des 29
communes et villes qui composent le
Pays du Vignoble Nantais.
Du 1er avril au 31 juillet 2016, l’entrée
au musée est gratuite pour les
habitants.
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MADE IN CLISSON

VINOMUSIC, ACCORDS
VINS ET MUSIQUES
HISTORIQUE
5 ASSOCIÉS
FONDATEURS
Elise Gartion
Psycho-sociologue
spécialiste des études de
marché et du
comportement des
consommateurs.

Vinomusic est une jeune marque de négoce dans le domaine du vin, qui met en avant
des vins de producteurs de toutes appellations (connues et moins connues) en rap҇
ēĖĂ¹Ù¨ùĦұñÄұēĖĂ¿Ĭ¹ĦÄĬĖұ¿Ĭұ¹ĂùĝĂøø¨ĦÄĬĖѢұjĂĬĖұ¿Åĝ¨¹Ė¨ñÝĝÄĖұñÄұñ¨ùÓ¨ÓÄұĒùĂñĂÓÝĕĬÄѝұ
elle utilise les termes et les codes musicaux connus de tous et associe une playlist*
¿ÝǧÅĖÄùĦÄұēĂĬĖұ¹Ù¨ĕĬÄұĿÝùѝұĖÄǬÅĦ¨ùĦұ¨ÝùĝÝұñÄұ¹¨Ė¨¹ĦÍĖÄұ¿Äұ¹Ù¨ĕĬÄұ¸ĂĬĦÄÝññÄѢұÄǰÄұ¹ñÅұ
¿ÄұñÄ¹ĦĬĖÄұøĬĝÝ¹¨ñÄұēÄĖøÄĦұ¨ÝùĝÝұ¨ĬŅұùĂù҇¹Ăùù¨ÝĝĝÄĬĖĝұ¿ҖņұĿĂÝĖұēñĬĝұ¹ñ¨ÝĖұĝĬĖұ¹Äұø¨Ė҇
¹ÙÅұ ē¨ĖÒĂÝĝұ Ăē¨ĕĬÄѢұ Ҏұ I¨ұ øĬĝÝĕĬÄұ ¹ĂøøÄù¹Äұ ñ¯ұ Ăĸұ ĝҖ¨ĖĖÈĦÄұ ñÄұ ēĂĬĿĂÝĖұ ¿Äĝұ øĂĦĝұ ҏұ
Ý¹ĦĂĖұ2ĬÓĂѢ
suite associés à une sélection musicale
Vinomusic a pour vocation de faire dépersonnalisée.
couvrir les plaisirs du vin alliés à ceux de
la musique, deux univers proches que
LE CHOIX DE LA QUALITÉ MADE IN
5 passionnés ont décidé d’associer. La
FRANCE
«Team 5» a sélectionné des producteurs
Vinomusic propose une sélection exde tous les vignobles de France, en insclusive de vins de tous les vignobles
taurant des rapports éthiques avec chafrançais. Le vin est mis en bouteille à la
cun de ces vignerons indépendants. Des
propriété de chaque vigneron, sa traréférences de haute qualité au design
çabilité est totale. Le vin est soigneufacilement identifiable sont présentées
sement sélectionné par les membres
dans un univers Vinomusical.
de Team 5. La plupart des cuvées de la
Vinomusic développe sa gamme comme
gamme sont médaillées dans de prestiun label indépendant développerait son
gieux concours (Gilbert et Gaillard, Elle à
catalogue. www.vinomusic.net
table…). Vinomusic privilégie les circuits
courts, les petits distributeurs, les caves
VINOMUSIC Comment ça marche ?
indépendantes ainsi que les événements
Sur la contre-étiquette, le consommusicaux et les lieux liés à la musique
mateur pourra scanner un QR Code
(Stéréolux,…)
qui lui proposera trois morceaux de
Pour chaque vin, une playlist personnamusique : classique, jazz, actuelle, qui
lisée composée de 3 titres d’une même
résonne avec le vin
ambiance (ici Délicate) représente la
proposé.
personnalité musicale du vin : les muLa proposition est
siques s’écoutent via un QR code ou sur
suggestive, chaque
le site web directement.
vin est classé dans
une ambiance musicale qui illustre
ses
caractères
œnologiques principaux. Ils sont en-

Pierric Vinet
Technicien viticole et
conseil en oenologie
pendant 15 ans pour une
société en Val de Loire.
Diplômé du conservatoire
national de musique de
Nantes : DFE.

Sébastien Rahard
Vigneron en Anjou depuis
15 ans (vignoble-rahard.fr).
Vinification de blancs,
rosés, rouges, méthodes
traditionnelles, liquoreux
(Bonnezeaux). Membre de la
commission nationale oenotourisme Vigneron Indépendant de France jusqu’à cette
année.

Julien Josnin
Expert Comptable, commissaire aux comptes,
dirigeant de ICO: cabinet
d’expertise comptable,
médiateur de justice.
Direction administrative
et financière de la société
Boutin services.

Charles Boutin
PDG de la société « Boutin
Services » (boutin-services.
com), PME de 45 salariés.
Mise en bouteille à la propriété, services aux viticulteurs, négoce de produits
d’emballage.
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LES BRÈVES
NOUVEAUX COMMERÇANTS
ATELIER STEPHANE AIELLO
AGENCE D’ARCHITECTURE
Stéphane AIELLO Architecte DPLG
C’est avec plus de 15 années d’expérience
dans la conception architecturale et des compétences dans le domaine du développement
durable que Stéphane Aiello (Architecte DPLG,
Concepteur Européen Bâtiment Passif) installe
son atelier à Clisson, L’atelier d’architecture est
spécialisé dans l’éco-conception d’habitations
et de bâtiments tertiaires de qualité, respectant
les critères des bâtiments passifs à énergie positive (bâtiments produisant plus d’énergie que ce qui est nécessaire à l’ensemble des usages
internes ) ainsi que la rénovation de l’habitat et des bâtiments tertiaires,
Contact : ATELIER STEPHANE AIELLO
4 rue du Nid d’Oie - 44190 Clisson - Tél 02 40 86 97 97
contact@stephaneaiello,com - www,stephaneaiello,com

ERIC ABIVEN
PEINTURE DÉCORATION
Peinture décoration, revêtement de sol,
ravalement
7 place Notre Dame - 44190 CLISSON
Tél. 07 81 70 43 92 - ericabiven44@free.fr
blog : ericdecoration.blogspot.fr

CABINET ELISTA
JEAN-PHILIPPE BODIER
Courtier indépendant en prêt immobilier
Fort d’une expérience de 8 ans dans le milieu
bancaire, Jean-Philippe Bodier vous accompagne
et vous conseille du début à la fin dans votre projet d’achat ou de construction. Intervient également dans le cadre de regroupement de crédits.
Contactez-le au 06 63 14 88 79 ou par mail :
jp.bodier@elista.fr - www.elista.fr

DEVENEZ DISTRIBUTEUR
POUR LA MAIRIE
La ville de Clisson recherche
des personnes pour distribuer le
Clisson Mag. Envoyer votre candidature à :
achichet@mairie-clisson.fr

FOIRE ARTISANALE
DE CLISSON
ItұϹϺұ}ұϹϻұm6IұϹϷϸϽ
La Mairie a souhaité remettre au goût du
jour la valorisation de ses artisans.
La mise en œuvre de cet événement a été
déléguée à l’Association des Commerçants et
Artisans de Clisson au vu de son expertise en
organisation d’animations sur la commune.
Les artisans du bâtiment ont fait le choix
d’exposer les 23 et 24 avril sous les Halles et
sur la place du Minage. Plus de 40 participants
seront présents : plombiers, peintres, maçons,
architectes, carreleurs, plaquistes, menuisiers,
professionnels du financement et bien d’autres
métiers.
Les concessionnaires automobile et moto de
Clisson seront également présents.
Des animations seront proposées aux enfants
avec des structures gonflables. Et, pour les
adultes, les viticulteurs tiendront un bar dégustation.
Le tout sera animé par un professionnel accompagné de Passe-Partout, célébrité du jeu télévisé Fort Boyard.
Notre commune est forte du dynamisme de ses
artisans attachés à leur territoire. Nous vous
attendons nombreux pour découvrir les talents
du «Made in Clisson».
Inauguration le samedi 23 avril à 11h.

B DECO
Entreprise individuelle Peinture Décoration
Benjamin GRELLIER - 07 71 14 82 98 - bdeco.ei44@gmail.com
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VIE SOCIALE
VESTIAIRE SOLIDARITÉ
Le Vestiaire Solidarité, association qui
collecte des vêtements usagés pour
les revendre à petit prix et présidée par
Blandine Perthuis a remis un chèque de
500 € au CCAS de Clisson et à huit autres
Centres Communaux d’Action Sociale.
Ce dons permettront d’aider les structures des mairies qui accompagnent les
personnes en difficulté.

80 bénévoles participent aux actions du
vestiaire solidarité et se relayent lors des
permanences du mercredi de 14h à 16h.
Si vous aussi vous voulez être bénévole,
n’hésitez pas à vous faire connaître.
Tous les mercredis après-midi dans la salle du
Champ de Foire.

Aide aux propriétaires
en difficulté
Le nombre de situations de surendettement progresse
dans toutes les strates de la population française. Le
Service Conseil Logement a comme mission d’aider les
personnes en difficultés financières, engagées dans un
achat d’habitation principale, à retrouver une situation
économique stable. Les solutions existent mais il faut
agir dès les premières difficultés rencontrées.
Des permanences sur le département sur RDV : 02
40 20 10 22. Pour connaître les lieux de permanences
http://www.service-conseil-logement44.com
Association Service Conseil Logement - 20 rue Félibien
44000 Nantes -Tel : 02 40 20 10 22 - email : accueil@scl44.fr

Repas des aînés

PENSEZ À LA BOURSE
AU PERMIS
LE CCAS DE CLISSON PROPOSE UNE BOURSE AU
PERMIS S’ADRESSANT AUX JEUNES CLISSONNAIS
ÂGÉS DE 16 À 25 ANS ET VISANT UN PREMIER
PASSAGE DE PERMIS DE CONDUIRE.
Le jeune souhaitant bénéficier de cette bourse au permis de conduire, devra remplir un dossier de candidature
présentant l’action qu’il souhaite mettre en place. L’engagement devra s’inscrire sur une durée minimale de 25
heures réparties sur 4 mois. C’est la réalisation complète
de cette action qui déclenchera le versement de la bourse.
Le dossier de candidature sera étudié par une commission, ce jury émettra un avis sur chaque candidature.
Cette commission se réunira 3 fois par an et sera chargée
de noter le contenu du projet et la présentation du candidat, afin de déterminer le montant de l’aide apportée.
La participation de la Ville correspond à 60 % du coût de
la formation et est plafonnée à 748 €.
Elle sera attribuée selon les critères suivants :
ћұÝĦĂņÄùұќұĦÄù¨ùĦұ¹ĂøēĦÄұ¿ÄұñҖÄùÓ¨ÓÄøÄùĦұ¿Ĭұ¹¨ù¿Ý¿¨Ħұ¯ұ
s’investir dans une action et/ou une activité humanitaire
et sociale innovante au profit des habitants.
ћұ+Ýù¨ù¹ÝÄĖұќұēĂĖĦ¨ùĦұĝĬĖұñÄĝұĖÄĿÄùĬĝұēÄĖĝĂùùÄñĝұ¿Ĭұ¹¨ù¿Ýdat et selon sa situation familiale (le caractère non imposable sera privilégié)
ћұ6ùĝÄĖǮĂùұќұēĖÄù¨ùĦұÄùұ¹ĂøēĦÄұñÄұē¨Ė¹ĂĬĖĝұ¿Ĭұ¹¨ù¿Ý¿¨Ħѝұ
ses motivations, l’appréciation de sa situation familiale et
la nécessité d’obtenir son permis de conduire.
Depuis le mois d’avril vous pouvez retirer votre dossier de
candidature auprès du CCAS de Clisson ou sur le site de la Ville.

LE CLIC, RETROUVEZ L’HISTOIRE DE JULES
ET PERLINE SUR LE SITE :
www.mairie-clisson.fr -> rubrique «senior»
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L’AGENDA AVRIL > JUIN 2016
MUSIQUE

CULTURE

AVRIL
CINÉ-LOUSTIC
du 4 au 17 avril
Au cinéma Le Connétable, une sélection
de 7 films pour enfants (sortie nationale,
avant-première et sortie récente).
Tarif de 4 euros.

SPORT

SPECTACLES

SÈVRE AVENTURE
Äù¿ĖÄ¿Ýұϸϼұ¨ĿĖÝñұћұЀÙұ҇ұϸϾÙϺϷ
A la Garenne Lemot
Ouvert à tous les jeunes entre 12 et 14 ans.
La journée Sèvre Aventure propose aux
jeunes des épreuves sportives au bord de
la Sèvre : création de totem, canoë, VTT,
course d’orientation ...
Animaje : 02 40 54 27 67

& 2 TROIS
STAGE DE PEINTURE
8 et 9 avril - De 10h à 12h et de 14h à 16h
Centre Médico Social
Initiation à l’aquarelle adulte par Claudette
Bourey. Ouvert à tous, 45 € la journée
(matériel non fourni)
Contact : 02 40 03 95 09 / 06 86 49 43 68
les.cordeliers@orange.fr

du 15 avril au 14 mai 2016, de 14h30
à 19h du mardi au samedi, sur RV en
dehors de ces horaires. Espace de
l’esperlutin - 51 rue dr boutin
Exposition des œuvres de Bozo
sculpteur, Hélène Nué graveur et Chantal
G plasticienne.
Renseignements 06 12 72 18 40

LOISIRS

SOLIDARITÉ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

VIDE-GRENIER
ET VIDE-JARDIN
Ýø¨ù¹ÙÄұϸϾұ¨ĿĖÝñұћұЀÙұ҇ұϸϿÙ
Place de la Trinité
Les associations St Antoine et Trinit &
Compagnie organisent leur 2ème Videgrenier/Jardin pour animer les quartiers
Saint Antoine et Trinité. Le bulletin d’inscription est disponible au Café des Cordeliers et au magasin Telle mère Telle fille.
assotrinitecompagnie@gmail.com

CONFÉRENCE DE
L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE
IĬù¿ÝұϸϿұ¨ĿĖÝñұћұϸϻÙϺϷұ
Cinéma Le Connétable
«La Cène, entre énigmes et scandales»
Contact : 02 40 54 36 52

ATELIER BOIS GOOD WOOD
VIDE GRENIER
Dimanche 10 avril de 8h à 18h,
Gymnase Cacault - Organisé par l’Étoile de
Clisson Basket
100 emplacements en intérieur - Restauration sur place.
Gilles Legovic 06 43 55 21 21 ou
02 51 71 80 43 ( 8 € par 2 mètres)

AMAP DES QUAT’SAISONS
Les jeudis 14-21-28 avril
18h30 - 19h30
Adhésion et renouvellement des contrats
de produits bio (légumes-laitages-volailles
pain-beurre-pommes-sel-porc)
infos@amapdesquatsaisons.org, 1 rue St
Nicolas (dans la cour de l’ancienne poste)

Samedi 16 avril de 14h à 18h
La Solid’ (maison de la solidarité) - 1 rue
des Filatures
Atelier de bricolage participatif et
solidaire. Matériaux de récupération
(palettes...), outils et compétences sont
partagés. Venez avec votre projet ou
joignez-vous aux projets collectifs de La
Recyclette.
Ouvert à tou-te-s. Adhésion annuelle à
Clisson Passion : 10 €/adulte, 1 €/enfant
ou 20 €/famille. Prix libre aux ateliers.
www.clissonpassion.fr

ATELIER
D’IMPROVISATION DANSÉE
Ýø¨ù¹ÙÄұϸϾұ¨ĿĖÝñұћұϸϷÙұ҇ұϸϺÙ
Salle de danse du Moulin Plessard
Exploration du mouvement dansé comme
forme artistique en solo, duo… et groupe.
Anne Foglia, danseuse et pédagogue :
06 17 86 62 56

BALADE CONTÉE
EN FAMILLE
PÄĖ¹ĖÄ¿ÝұϹϷұ¨ĿĖÝñұћұϸϽÙϺϷұ҇ұYĖÓ¨ùÝĝÅұē¨Ėұ
la Ville.
Médiathèque - Contact : 02 51 79 00 85

SORTIE NOCTURE SECRÈTE
Vendredi 22 avril à partir de 20h
Le club CPN «Connaître et Protéger la
Nature» de Clisson Passion organise une
sortie nocturne top-secrète, pour observer la faune locale en bord de Sèvre, avec
Nadine Roger, animatrice spécialisée en
environnement.
Chuuut... Réservez vite !
Résa indispensable : 06 37 14 87 21 clissonpassion@hotmail.fr
Tarif : de 2 à 7€/personne. Enfants bienvenus à partir de 10 ans.
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SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
er

22, 23, 24, 29 et 30 avril et 1 mai
21h les vendredis et samedis,
15h30 les dimanches
Voir article Page 12

RENCONTRE AVEC
L’AUTEUR POLAR
IAN MANOOK
Äù¿ĖÄ¿ÝұϹϹұ¨ĿĖÝñұћұϸϿÙ
Organisé par la Ville.
Médiathèque

TROC PLANTS
Graines et autres bons Plans !
Samedi 23 avril de 10h à 18h
Libre et convivial, au jardin Pote Âgé
chez Madeleine, rue St Gilles (face au
village vacances)
Venez les mains vides ou la brouette
pleine, glaner ou troquer les bons
plan(t)s du jardin (plants, graines, livres,
outils...).
Création d’une grainothèque. Animations pour enfants. Pique-niquegrillades partagés le midi.
06 37 14 87 21
clissonpassion@hotmail.fr
www.clissonpassion.fr

LA TIGRESSE ET
SOLITARITÉ
Vendredi 22 et samedi 23 avril à 20h30
Dimanche 24 avril à 17h
Espace St-Jacques.
Un spectacle vivant plein de surprises.
Une satire à l’humour mordant dans l’air
du temps.
Réservation : Office de Tourisme :
02 40 54 02 95

IMAGES INVISIBLES,
PERFORMANCE
D’AUTEURS QUÉBÉCOIS
t¨øÄ¿ÝұϹϺұ¨ĿĖÝñұћұϸϼÙϺϷұ҇ұYĖÓ¨ùÝĝÅұē¨Ėұ
la Ville.

RALLYE NATURE EN
FAMILLE
Dimanche 24 avril à partir de 14h - Parc
de la Garenne Lemot
Venez jouer en famille et par équipe,
avec le club CPN «Connaître et Protéger
la Nature» de Clisson Passion, pour découvrir la faune, la flore et le patrimoine
du splendide parc de la Garenne Lemot.
En compagnie de Nadine Roger et des
bénévoles de Clisson Passion.
Ouvert à tou-te-s, réservation
indispensable : 06 37 14 87 21 clissonpassion@hotmail.fr
Tarif : 2 à 7€/personne ou 12 à 15€/famille. Goûter partagé en fin de parcours.

Médiathèque
Contact : 02 51 79 00 85

FOIRE COMMERCIALE ET
ARTISANALE
Samedi 23 et dimanche 24 avril
Artisans, commerçants et professionnels de Clisson vous donnent rendezvous sous les Halles.
Voir page 17.
Pour l’occasion de nombreuses animations dont la présence du Moulin
à papier du Liveau pour présenter les
animations et démonstrations sur la
fabrication du papier à la main.

VISITE « LAISSEZ-VOUS
CONTER L’ÉGLISE DE LA
TRINITÉ À CLISSON »
Ýø¨ù¹ÙÄұϹϻұ¨ĿĖÝñұћұϸϷÙϺϷұ҇ұñÝĝĝĂù
Organisé par la Ville.

POTS DE VINS
Samedi 30 avril à partir de 20h et
dimanche 1er mai (11h à 19h) sous les Halles
Festival culturel autour des savoirs-faire.
Marché d’artistes céramistes et d’artistes
vignerons bio.

MAI
CONFÉRENCE DE
L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE
IĬù¿ÝұЀұø¨ÝұћұϸϻÙϺϷ
Cinéma Le Connétable
«La Science, le 21e siècle et ses peurs»
Contact : 02 40 54 36 52

FESTIVAL DES
CORDELIERS
Du mercredi 11 mai au dimanche 15 mai
Espace Saint-Jacques à Clisson
Spectacles de théâtre enfants le mercredi
et le dimanche, chansons le vendredi,
démonstration de sculpture sur béton
cellulaire, Taï Chi et soirée le samedi.
Centre Culturel des Cordeliers
02 40 03 95 09 - les.cordeliers@orange.fr
www.asso-cordeliers.fr

RANDO MUSIQUE AVEC
AFTER THE BEES
Äù¿ĖÄ¿ÝұϸϺұø¨ÝұћұϸϿÙ
Les Halles - Réservation conseillée
auprès du Pôle « Animation et Vie de la
Cité » au 02 40 80 17 89.
contactavc@mairie-clisson.fr

RENCONTRE AVEC
GILLES BRUNI
Äù¿ĖÄ¿ÝұϸϺұø¨ÝұћұϸϿÙϺϷ
Organisé par la Ville.
Médiathèque - Contact : 02 51 79 00 85

ATELIER LAND ART
PÄĖ¹ĖÄ¿ÝұϹϾұ¨ĿĖÝñұћұϸϻÙ
t¨øÄ¿ÝұϺϷұ¨ĿĖÝñұћұϸϷÙϺϷұÄĦұϸϻÙ
Organisé par la Ville.
Médiathèque - Contact : 02 51 79 00 85

COFFRE À HISTOIRES
« SPÉCIAL ÉMILE »
PÄĖ¹ĖÄ¿ÝұϸϿұø¨ÝұћұϸϽÙϺϷ
Organisé par la Ville.
Médiathèque - Contact : 02 51 79 00 85
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CONFÉRENCE SUR
LA MUSIQUE
TRADITIONNELLE
PÄĖ¹ĖÄ¿ÝұϸϿұø¨ÝұћұϸϿÙ
Médiathèque - En partenariat avec
Artissimo - Contact : 02 51 79 00 85

FEST-NOZ
t¨øÄ¿ÝұϹϸұø¨ÝұћұϹϷÙϺϷ
Espace Saint-Jacques - En partenariat
avec Artissimo
Réservation auprès de l’Office de
Tourisme du Vignoble au
02 40 54 02 95 - accueil.clisson@
levignobledenantes.com

CHALLENGE DU
COMMANDANT
STÉPHANE VIOT
t¨øÄ¿ÝұϹϸұø¨ÝұұћұϿÙұ҇ұϸϿÙ
Complexe Sportif du Val de Moine
Compétition amicale de manœuvres
incendie, secourisme, sport et théorie entre différentes écoles de Jeunes
Sapeurs Pompiers du département.
Emmanuelle Bachelier 06 89 27 02 35

FÊTE DE LA NATURE
et découverte gratuite du club CPN
Samedi 21 mai de 10h à 12h - Verger du
Nid d’oie (selon la météo)
«Connaître et Protéger la Nature»
enfants (3 à 12 ans) (en vue des
préinscriptions pour la rentrée 2016-17)
Ateliers nature gratuits de protection
de la faune et de la flore, au verger
pédagogique du Nid d’oie, encadrés par
Nadine Roger, animatrice spécialisée en
environnement.
Résa indispensable : 06 37 14 87 21 clissonpassion@hotmail.fr

Résa indispensable : 06 37 14 87 21 clissonpassion@hotmail.fr
Enfants à partir de 10 ans. Participation
de 2 à 7€/personne.

TOURNOI JEUNES
Dimanche 22 mai de 9h à 17h au
Complexe Sportif du Val de Moine.
Organisé par l’Etoile de Clisson - Basket
Ouvert aux équipe V7 / V9 et V11.
Bertrand Gallais 06 95 02 01 26

EXPOSITION
Du jeudi 26 mai au 29 mai
t¨ññÄұ¿ÄұñҖYĖ¨ĦĂÝĖÄұћұϸϷÙұ҇ұϸϹÙұÄĦұϸϼÙұ҇ұϸЀÙ
Peinture de Claudette Bourey (animatrice
du Centre Culturel des Cordeliers).
02 40 03 95 09
les.cordeliers@orange.fr
www.asso-cordeliers.fr

Dimanche 22 mai à partir de 14h
Découvrez les arbres, la flore et la faune
des bords de rivière, et les insectes,
lors d’une balade nature en Clisson et
Gorges. Randonnée animée par Nadine
Roger et le club CPN «Connaître et
Protéger la Nature» de Clisson Passion.

PETITE RANDONNÉE
NATURE EN FAMILLE,
EN BORDS DE MOINE
Dimanche 29 mai à partir de 14h
Avec les enfants, même tous petits,
venez découvrir en vous amusant la
faune et la flore de bords de rivière, en
compagnie de Nadine Roger, animatrice spécialisée en environnement,
et le club CPN «Connaître et Protéger la Nature» de Clisson Passion.
Réservation indispensable :
06 37 14 87 21
clissonpassion@hotmail.fr
Enfants à partir de 3 ans. Participation
de 2 à 3€/enfant, de 6 à 7€/adulte ou 12
à 15€/famille.

LA TRINITÉ EN FÊTE
FÊTE DES VOISINS
Vendredi 27 mai à partir de 19h
Garenne Valentin
3ème édition de « la Trinité en Fête » à la
Garenne Valentin. Le principe : chacun
apporte un plat et ses couverts
(objectif zéro déchet), on partage le
tout en musique et en chantant.
assotrinitecompagnie@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET 20 ANS DE
L’ASSOCIATION ADMR
Äù¿ĖÄ¿ÝұϹϾұø¨ÝұћұϹϷÙ
Salle du CRA à Boussay
Rétrospective des 20 années de l’association avec témoignages.

REMISE DES TROPHÉES
ET RÉCOMPENSE OMS
Vendredi 27 mai en soirée au COC

RANDONNÉE BOTANIQUE
EN BORDS DE SÈVRE

JOURNÉE CITOYENNE
Samedi 28 mai matin
(voir article Page 7)

«ANIMATION
MULTISPORTS
OUVERTE À TOUS»
t¨øÄ¿ÝұϹϿұø¨ÝұћұϸϻÙұ҇ұϸϾÙѝұ
Place Jacques Demy
En lien avec l’activité «multisports
adulte» mises en place par l’OMS au gymnase de la Blairie le samedi matin !

JUIN
MONTMARTRE À
CLISSON
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Voir page 15
De 11h à 14h - Impasse de la Moine
Ouvert à tous et sur des airs de
guinguette, venez partager un
repas préparé par les jeunes d’Animaje. Dans une ambiance agréable
vous pourrez profitez du lieu sur un
fond de bal musette.
De 10h à 18h le dimanche 5 juin à la
Galerie du Minage
Exposition des ateliers du Centre
Culturel des Cordeliers

RENCONTRE AVEC LES
ARTISTES INVITÉS
D’HONNEUR
DE MONTMARTRE À CLISSON
t¨øÄ¿ÝұϻұìĬÝùұћұϸϸÙұ҇ұMédiathèque
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VESTIAIRE IMAGINAIRE
7ème ÉDITION
les 4 et 5 juin pour Montmartre à
Clisson et du 11 juin au 27 août 2016,
de 14H30 à 19H00 du lundi au samedi à l’Espace de l’Esperlutin - 51 rue
du Dr Boutin
Créations artistiques inspirées des
vêtements traditionnels du monde et
dont le thème cette année est «la mer»
Contact : 06 04 48 54 80
asso.liens@orange.fr
www.association-liens.com

VIDE PLACARD
Ýø¨ù¹ÙÄұϼұìĬÝùұћұϿÙұ҇ұϸϿÙ
Gymnase Cacault
desrsansenavoirlair@gmail.com
06 50 04 34 81 - 06 63 13 51 96

TOURNOI DE VOLLEY
SUR HERBE
Dimanche 5 juin au Complexe Sportif
du Val de Moine à partir de 10 heures
Tournoi 4x4 mixte, organisé par le
Volley Club loisir

CONFÉRENCE DE
L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE
IĬù¿ÝұϽұìĬÝùұћұϸϻÙϺϷ
Cinéma Le Connétable
«Edward Snowden : Traitre ou héros ?
la NSA et la colonisation numérique ou
les habits neufs de l’hégémonie américaine»
Contact : 02 40 54 36 52

LA NUIT LA PLUS COURTE !
Mardi 7 juin 2016 - 20h30
Cinéma Le Connétable
La Société Clissonnaise de Films
Sonores présente sa 1ère soirée de
projections de courts-métrages
«made in Clisson», en présence des
équipes de tournage, des comédiens
de la web-série «Gardiens», d’une
invitée surprise... sans oublier les popcorns et le Muscadet ! Entrée : 5€
Contact :
clissonnaisedefilms@orange.fr
06 60 62 25 17

LE CLIC VALLÉE DE
CLISSON FÊTE SES 5 ANS
Jeudi 9 juin, à Gorges, salle de la Margerie
Thème « Vieillir, un art de vivre ».
6ùÒĂĖø¨ǮĂùĝұќұwww.mairie-clisson.com
rubrique Seniors / Le CLIC.

LÀ, FAITES DU VÉLO !
Vendredi 10 juin de 10h à 21h
Marché, Place Jacques Demy, sorties des
écoles...
Journée d’animations et d’actions de sensibilisation à la circulation douce : ateliers
vélo, jeux, stands info, buvette et goûter
partagé, vélobus, projections.
Programme : www.clissonpassion.fr

ATELIER D’IMPROVISATION
DANSÉE
Ýø¨ù¹ÙÄұϸϹұìĬÝùұћұϸϷÙұ҇ұϸϺÙ
Salle de danse du Moulin Plessard
Atelier d’exploration du mouvement dansé
comme forme artistique en solo, duo… et
groupe
Anne Foglia, danseuse et
pédagogue : 06 17 86 62 56

FÊTE DE LA MUSIQUE
t¨øÄ¿ÝұϸϸұìĬÝùұћұϸЀÙұ҇ұϷϷÙ
Espace jeunes de Clisson,
26 rue des Cordeliers 44190 Clisson
Ouvert à tous, venez profitez d’un cadre
agréable et d’une bonne ambiance pour
découvrir des groupes et des styles de
musique. Un joli décor réalisé pour vos
yeux.
Pour vos papilles, une restauration proposée par les jeunes d’Animaje ainsi
qu’un bar. Et pour les oreilles, de la
bonne musique jusqu’au bout de la nuit.
Le tout dans une ambiance conviviale et
familiale. ùÝø¨ìÄұ¨ĬұϷϹұϻϷұϼϻұϹϾұϽϾ
Participation de la chorale Arlecchino
Salle Bernard Fertelière - Enclos de la
Commune Libre du Fief des Pommiers à
partir de 19h
Les petits chansonniers du Fief des
Pommiers interpréteront quelques
chansons de leur répertoire relayés par
d’autres groupes musicaux.

COFFRE À HISTOIRES
« EN MUSIQUE ! »
PÄĖ¹ĖÄ¿ÝұϸϼұìĬÝùұћұϸϽÙϺϷ
Organisé par la Ville.
Médiathèque - Contact : 02 51 79 00 85

CONFÉRENCE « QUI SONT
LES FESTIVALIERS
DU HELLFEST ? »
PÄĖ¹ĖÄ¿ÝұϸϼұìĬÝùұћұϸЀÙ
Organisé par la Ville.
Cercle Olivier de Clisson

INAUGURATION DE
L’EXPOSITION DE
GWENDAL LE FLEM
Äù¿ĖÄ¿ÝұϸϾұìĬÝùұћұϸϿÙұ
Organisé par la Ville.
Médiathèque - Contact : 02 51 79 00 85

RENCONTRE MUSIQUE ET
GASTRONOMIE
Samedi 18 juin à 11h
Organisé par la Ville.
Médiathèque - Contact : 02 51 79 00 85

FÊTE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
JACQUES PRÉVERT
Samedi 25 juin de 14h à 18h.
Animations et jeux pour les enfants de l’école.

ATELIER BOIS GOOD WOOD
Samedi 25 juin de 14h à 18h
Atelier de bricolage participatif et solidaire.
Venez avec votre projet ou joignez-vous
aux projets collectifs de La Recyclette. Pour
apprendre à bricoler en toute convivialité.
Adhésion annuelle à Clisson Passion : 10 €/
adulte, 1 €/enfant ou 20 €/famille. Prix libre
aux ateliers. www.clissonpassion.fr

LA FÊTE DU CINÉMA
Du 26 au 29 juin Cinéma «Le Connétable»
Tarif unique de 4 euros durant les 4 jours.

